l
a
p
i
c
i
n
u
m
n
i
t
bulle
Le

Décembre

2020
N°14

Bulletin municipal

Sommaire
4

Le mot du Maire

5

Le conseil municipal

7

La vie pratique

10

Le budget 2020

11

Les travaux 2020

12

Communication et citoyenneté

14

Infos Jeunesse

18

Vie économique

20

Vie culturelle & sportive

25

Vie locale

33

Parole à l’opposition

34

Agenda 2021

Bulletin Latillé - N°14 - Décembre 2020

3

e
r
i
a
m
u
d
t
le mo
Chers Concitoyens, Chères Concitoyennes,
Tout d’abord, je souhaite vous remercier pour
votre confiance renouvelée lors des dernières
élections municipales. Mon équipe et moimême continuerons à œuvrer et servir au mieux
les intérêts de Latillé.
Cette année 2020 a été marquée par une
situation inédite avec la COVID 19. Durant le
premier confinement, la majorité des services
municipaux ont continué à fonctionner et nous
avons su apporter aide et réconfort auprès des
personnes isolées.
Nous avons distribué des masques et remercions
vivement l’Association « J’peux pas j’ai couture »
de son aide précieuse à cette occasion, ainsi que
les bénévoles.
Nous avons dû nous adapter au fur et à mesure
de l’évolution de la situation sanitaire. La première
vague n’a pas touché Latillé directement mais ce
n’est pas le cas pour la seconde.
Un foyer d’infection est identifié à l’EHPAD
(Maison de retraite) ;
Résidants et soignants sont affectés par cette
maladie. Je salue à nouveau l’engagement sans
faille du personnel qui doit faire face à cette
situation.

même quelques bonnes nouvelles, que vous
découvrirez dans ce bulletin.
En ce début de mandature, avec mon équipe,
nous avons souhaité mettre l’accent sur la
communication. Vous découvrez donc la
nouvelle version du bulletin municipal et le
nouveau logo de la commune ; le site internet
de la Mairie sera également refait.
Je tiens à féliciter la commission communication
pour ce travail important réalisé depuis le mois
de septembre.
Compte tenu de la situation sanitaire, nous
regrettons de ne pouvoir vous proposer
l’habituelle cérémonie des voeux.
Je remercie l’ensemble des employés
communaux pour leur implication au quotidien,
particulièrement lors de cette année, ainsi
que l’ensemble des élus municipaux pour leur
investissement.

Cette
crise sanitaire impacte l’activité
économique, associative et sociale de notre
territoire. Nous répondrons présents, dans
le cadre de notre champ d’action, pour
accompagner tous ces acteurs.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi,
pour vous souhaiter une bonne année 2021 à
Au niveau des projets, entre la situation vous et à vos proches
sanitaire et les élections municipales, l’année
2020 ne nous a pas permis d’avancer comme
Benoît DUPONT,
nous le souhaitions. Mais nous avons quand
Maire de Latillé.
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FONCTION

NOM

PRÉNOM

DÉLÉGATIONS

Maire

DUPONT

Benoît

1er adjoint

GARETIER

Alexandre

Voirie et bâtiments

2ème adjointe

BRUNET

Stéphanie

Culture, Social et Jeunesse

3ème adjoint

BEAUJOUAN

David

Affaires scolaires et finances

4ème adjointe

JOURDAIN

Nicole

Communication et citoyenneté

COMMISSION MUNICIPALES
VOIRIE/BÂTIMENT

SCOLAIRE

Alexandre GARETIER

David BEAUJOUAN

Romuald RINAUD
Monique AUGÉ
Pascal GODARD
Simon BRIE

Stéphanie BRUNET
Ludovic POINGT
Romuald RINAUD
Morgane NOEL
Natacha QUILLET

FINANCES

CULTURE / ASSOCIATION / JEUNESSE

Alexandre GARETIER
Stéphanie BRUNET
Nicole JOURDAIN
Pascal GODARD
Simon BRIE

Laurence COUVRAT
Natacha QUILLET
Romuald RINAUD
Monique AUGÉ
Ludovic POINGT
Nicole JOURDAIN
Chantal CHAIGNE

COMMUNICATION / CITOYENNETÉ

GROUPE DE TRAVAIL
ENVIRONNEMENT

David BEAUJOUAN

Nicole JOURDAIN

Ludovic POINGT
Morgane NOEL
Laurence COUVRAT
Chantal CHAIGNE

Stéphanie BRUNET

Benoît DUPONT
Tous les élus
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COMMISSION APPEL D’OFFRES
MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLEANTS

David BEAUJOUAN

Nicole JOURDAIN

Alexandre GARETIER

Pascal GODARD

Didier FILLON

Stéphanie BRUNET

MEMBRES DU CCAS
Monique AUGÉ

Nicole BERTHOU

Alexandre GARETIER

Evelyne THIBAULT

Stéphanie BRUNET

Agnès AYRAULT

David BEAUJOUAN

Geneviève LECOQ

CNAS

CORRESPONDANT DÉFENSE
Benoît DUPONT

Stéphanie BRUNET

AGENCE DES TERRITOIRES
Benoît DUPONT

SYNDICAT ENERGIES VIENNE
Alexandre GARETIER - titulaire

Benoît DUPONT – suppléant

COMMISSION CONTRÔLE GESTION LISTE ÉLECTORALE
Monique AUGÉ

Simon BRIE

Ludovic POINGT

Chantal CHAIGNE

Natacha QUILLET
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POUR NOUS JOINDRE
Mairie de Latillé
7, rue du Docteur Armand Roux 86190 LATILLÉ
Tél : 05 49 51 88 42
Courriel: mairie-latille@wanadoo.fr
Site web: mairielatille.fr
facebook.com/mairiedelatille/

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi

Mardi

Mercredi

9h - 12h30
13h30 - 17h00

Jeudi

9h - 12h30
13h30 - 17h00

13h30 - 17h00

Vendredi
9h - 12h30

13h30 - 17h00

13h30 - 17h00

CONTACTEZ VOS ÉLUS
Vous pouvez prendre rendez-vous avec tous vos élus
en contactant le 05 49 51 88 42 ou par courriel à l’adresse mairie-latille@wanadoo.fr

Nous nous rendrons disponibles dans les plus brefs
délais pour vous recevoir et répondre à vos attentes.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
7, rue du Docteur Roux
86190 LATILLE
05 49 51 26 42
bibliotheque-latille@wanadoo.fr
bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
• Mardi		
15h30 – 18h30
• Mercredi		
14h – 18h30
• Jeudi		
16h30 – 18h30
• Samedi		
14h – 16h30

TARIFS COMMUNAUX 2020
Cantine scolaire
• repas enfants : 2.95 €				
• repas enseignants et « extérieurs » : 4.90 €

Accueil périscolaire
•

Heure de garderie : 1,74 €
Bulletin Latillé - N°14 - Décembre 2020
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Habitants Commune

Location de salles

Été
Location Salle des Fêtes
Location Salle du Stade

TARIFS COMMUNAUX 2020
Habitants Hors Commune

Hiver

Été

Du 01/10 au 30/04

Hiver

Du 01/10 au 30/04

Journée

210€

280€

280€

380€

Week-end

300€

380€

380€

480€

Journée

90€

110€

Avec dépôt de caution et attestation d’assurance lors de la remise des clefs
Salle du Stade : Gratuité pour les jeunes organisant une fête d’anniversaire pour leurs 18 ans
Tarifs
Location de matériel
Associations locales

Collectivités

Habitants de la
commune

Table et 2 bancs

Gratuit

Gratuit

10€
Caution : 500€

Plateaux et tréteaux
(ancien matériel)

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Chaises
(ancien matériel)

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Tivolis 3x3

Gratuit

Gratuit

1 journée
30€

Week-end
50€

Caution : 1000€
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Barrières

Gratuit

Gratuit

******

Friteuse

Gratuit

Gratuit

******

Grilles exposition

Gratuit

Gratuit

******

Cimaises

Gratuit

Gratuit

******

Tarifs 2020

Concession cimetière

Caveau urne

Trentenaire

65€ le m2

365€

Cinquantenaire

100€ le m2

400€
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CONTACTS ET NUMÉROS UTILES
Urgences :
Samu : 15
Pompier : 18
Police/Gendarmerie : 17
Urgences depuis un portable : 112

Centre antipoison (Bordeaux) : 05 56 96 40 80
Gendarmerie – Brigade de proximité (Vouillé) :
05 49 51 81 23			

Vos démarches :
Communauté de communes du Haut-Poitou:
CAF (Caisse d’allocations familiales) :
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
MSA (Mutualité Sociale Agricole) :
RSI (Sécurité Social des Indépendants) :

05 49 51 93 07
0810 25 86 10 (0.06 cts/mn + prix appel)
36 46 tarification majorée
05 49 43 86 79
36 48 ou 08 09 40 36 48

Vos aides :
Maison Départementale de la Solidarité :
Vienne infos sociales (APA) :
CLIC (Centre Local d’Information et de coordination)
et Réseau Gérontologique du Val de Vonne :
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) Latillé :
L’Envol (Association intermédiaire de services) :
La Courte Échelle (Épicerie sociale) :
Resto du Cœur :
Secours Populaire :
Secours Catholique :

05 49 00 43 49
05 49 45 97 77
05 49 54 38 62
05 49 58 25 20
05 49 42 01 64
06 41 91 50 77
05 49 45 24 47
05 49 47 85 92 (Poitiers)		
05 49 41 62 35 (Poitiers)

Vos loisirs / sorties :
Office de Tourisme du Haut-Poitou :
Centre Socio Culturel :
Réseau des Bibliothèques du Haut-Poitou :

05 49 51 06 69
05 49 51 49 92
05 49 51 93 07

Vos déplacements :
Taxis – ambulance Latillé/Vouillé :
Taxi M. Stéphane HELLEC :
TER SNCF :
Ligne en Vienne :

05 49 60 11 33
05 49 45 95 77
0 800 872 872 (Appel gratuit depuis un fixe)
05 49 210 400

Etablissements d’hébergements pour les personnes de plus de 60 ans :
EHPAD Vouillé : 05 49 51 82 76			
EHPAD Latillé : 05 49 54 83 66
MAFPA Ayron : 05 49 60 81 12
Logements autonomes sur Vouillé (Communauté de Communes du Haut Poitou) : 05 49 51 99 94
Infirmière libérale (à partir du 4 janvier 2021) :
Céline MEUNIER : 07 80 96 40 28
21 place Robert GERBIER
Bulletin Latillé - N°14 - Décembre 2020
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INVESTISSEMENTS 2020

Le compte administratif 2019 a révélé un
excédent de fonctionnement de 416 137 €.
Le budget 2020 adopté par le conseil municipal
du 17 février 2020, s’équilibre en dépenses et
en recettes à 1 518 386 € pour la section de
fonctionnement.
La fiscalité
Les taux d’imposition restent inchangés :
• Taxe d’habitation : 16,52%
• Taxe foncière bâtie : 25,75%
• Taxe foncière non bâtie : 46,70%
L’endettement
La dette au 31 décembre 2020 est de 196 000 €
et s’éteindra en 2028.

Vie scolaire
• Fin des travaux des 2 salles de classe
• Jeux de plein air
Bâtiments et voirie
• Entretien toitures école et église
• Huisseries (salle du stade …)
• Déviation
• Dôme toit gymnase
Divers
• véhicules
• Aspirateur de feuilles
• Décorations de Noel
Crise sanitaire
• Masques
• Nettoyeurs vapeur

FONCTIONNEMENT 2020
Dépenses

Recettes

Virement
investissement

24%
Charges de
personnel

42%

Impôts et
taxes

35%

Charges de gestion 6%
Opérations d’ordre 2%

Dépenses à
caractères
général

Produits des services /ventes

4%
Produits de gestion 1%

32%
Excédent
reporté

28%

26%

Dépenses de fonctionnement
Dépenses à caractère général
Charges de personnel
Virement investissement
Charges de Gestion
Charges financières
Opérations d’ordre
Dépenses imprévues
Divers
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Dotations et
subventions

389 350,00 €
624 100,00€
360 000,00€
80 450,00€
2 700,00€
27 500,00€
21 000,00€
13 200,00€

Recettes de fonctionnement
Produits des services / ventes
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Excédent reporté
Produits de gestion
Divers

57 800,00 €
522 000,00€
474 500,00€
416 100,00€
20 000,00€
27 900,00€

David BEAUJOIN,
Adjoint aux finances

Les travaux 20

20

LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Déviation du centre bourg
Après de très longues années d’attente, la
déviation de notre centre-bourg est maintenant
opérationnelle. Ce projet d’un montant
d’environ un million d’euros est financé par le
Département de la Vienne (82,5 %), la Commune
et la Communauté de Communes du Haut
Poitou. Elle permettra de sécuriser les transports
scolaires pour le collège et le trafic des poids
lourds.
Piscine
La déviation étant opérationnelle, le projet de Le projet de construction de la nouvelle piscine
réhabilitation de la place Robert Gerbier va est à l’arrêt, suite à une défaillance de l’entreprise
pouvoir démarrer. Nous finalisons le projet avec retenue et en charge du gros œuvre.
l’intégration d’un nouveau commerce (un bar) et La Communauté de Communes du Haut Poitou
lancerons l’appel d’offres courant 2021. Ce projet relance la consultation pour ce lot, et le chantier
permettra de redynamiser le centre-bourg et de devrait reprendre au premier trimestre 2021,
l’objectif étant une mise en service pour la fin
créer un espace de vie et de partage.
2021.

Réhabilitation de la place

Assainissement
Vous avez constaté que
des travaux sur les réseaux
d’assainissement
se
sont
déroulés sur cette fin d’année
2020
(Avenue
des Trois
Fontaines, Collège, Résidence
du Parc).
Ces travaux ont pour but
d’optimiser le réseau avant la
construction d’une nouvelle
station d’épuration. Celle-ci
démarrera au premier semestre
2021. Ces travaux sont pilotés
par Eaux de Vienne.
Une partie du parking de la salle

des fêtes vient d’être rénovée Les projets ne manquent pas
en attendant, dans les années et l’équipe technique reste
à venir, une réhabilitation totale. motivée pour les réaliser !
Cette
année
2021
sera
notamment marquée par la
réfection du chemin de la
Tourette.
Alexandre GARETIER,
Adjoint voirie et bâtiments
Après
de
nombreuses
dégradations constatées au fil
des années, l’équipe municipale
a pris la décision de renforcer la
sécurité de la salle du stade et
des vestiaires pour un coût total
de 14 993€.
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LA COMMISSION COMMUNICATION
Dès le début de ce nouveau mandat, la Commission
Communication a travaillé autour de deux grands projets :
moderniser l’image de la commune, et développer la
participation citoyenne au sein de la commune.

Une image plus moderne
Un nouveau logo pour la commune :
Notre logo avait déjà plus d’une trentaine
d’années, et la commission a souhaité proposer
une nouvelle identité visuelle plus dynamique
et plus colorée.

et pratique pour tous les habitants.
La participation citoyenne
Vaste sujet très actuel dans notre démocratie
pourtant bafouée. La commune souhaite mettre
en place divers projets.

De la même façon la charte graphique du
bulletin a été revue et modernisée. Nous Accueil des nouveaux arrivants
remercions Maud Pidérit, photographe installée Une fiche est remise en mairie aux nouveaux
habitants qui se feront connaître, afin d’organiser
à Latillé, pour la photo de couverture.
une rencontre avec eux courant 2021.
Plans guides de la commune :
La commune a signé un protocole avec une Les référents de quartier :
société nous proposant des plans guides de Comme nous nous y étions engagés, nous
la commune qui indiquent les lieux à visiter. Ils souhaitons mettre en place des référents de
seront distribués aux habitants (courant 2021) quartier, afin de faire vivre la démocratie locale
et remis aux touristes qui sont demandeurs. et permettre aux habitants de devenir acteurs
Faisons connaître les atouts de notre commune! de la commune.
Vous trouverez plus de détails sur la fiche
Site internet de la Mairie :
Le site actuel est obsolète : mais Il va être suivante à la page ci-contre.
moderniser prochainement. Il sera un outil utile
Dans la période inédite que traverse le pays, la situation sanitaire nous oblige à un repli sur nousmêmes. Ainsi nous devons faire preuve d’innovation collective et participer à la vie locale sur tous
les sujets. Certes, tout ne pourra se régler de suite, mais l’essentiel est d’échanger et de se connaître
dans la commune et dans les quartiers, ceux-ci seront définis à la suite des inscriptions.
Nous comptons sur vous, pour mieux Vivre demain à Latillé !
Nicole JOURDAIN
adjointe à la communication
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Citoyenneté
INFORMATION SUR L’HARMONISATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS
A compter du 11 janvier 2021, il y aura une harmonisation dans le Communauté de Communes du
Haut Poitou. Il y aura quelques modifications pour les habitants de la commune.
Les containers pour le verre et ceux pour le papier sont maintenus en apport volontaire. Seule la
collecte des emballages sera faite dans des sacs jaunes prévus à cet effet. Ils seront à déposer au
pied des bacs à ordures ménagères selon un calendrier défini par la Communauté de Communes.
Un fascicule d’information sera distribué dans vos boites à lettres.
La Mairie est en charge de la distribution des
sacs, vous pourrez les récupérer selon le
calendrier ci-contre :
Merci de bien respecter cette procédure.

Du 4 au 11 janvier inclus
De 9h à 12h et de 14h à 19h
(du lundi au vendredi)
Le samedi 9 janvier de 10h à 12h

DEVENEZ

		

RÉFÉRENT DE QUARTIER...
ET SOYEZ ACTEUR DE VOTRE COMMUNE.

Le conseil municipal de Latillé a souhaité dans domaines du bien vivre ensemble dans son
ce mandat mettre en place une dynamique quartier.
participative en proposant le développement Le référent s’engage à la stricte confidentialité
de projets au plus proche de la population, ce des informations recueillies.
qui existe déjà par la fête des voisins.
Le référent sera toujours informé des suites qui
seront données à chaque dossier.
Le référent de quartier est un trait d’union entre Les référents ne remplacent pas les forces de
l’ordre, les élus ou les employés communaux.
administrés et municipalité.
Le référent est vecteur d’information, de En fonction de l’importance des villages ou
transmission et de proposition dans tous les quartiers, il peut y avoir plusieurs référents.

Mise en place des référents : 1er semestre 2021.
Chaque habitant peut devenir référent d’un quartier en déposant à la Mairie le bulletin
ci-dessous.
Je souhaite devenir référent.
Nom :

Prénom :

Adresse ou quartier

Téléphone :

Signature
Bulletin Latillé - N°14 - Décembre 2020

13

e
s
s
e
n
u
e
J
Infos
LE MOT DE L’ADJOINTE AUX ASSOCIATIONS
Mesdames, Messieurs,
Après le premier confinement, nous avons pu faire redémarrer les activités des associations dès
septembre.
Après avoir échangé avec elles lors de réunions, et en suivant chaque protocole, nous avons ouvert
nos salles pour les accueillir, nous avons mis à leur disposition les produits nécessaires pour la
désinfection des bâtiments après leur utilisation ainsi que les mesures strictes à suivre pour un
maximum de sécurité pour tous.
La Mairie sollicite également les associations pour intervenir lors des festivités. Nous avons
récemment échangé sur les manifestations à venir pour l’année 2021.
Compte tenu des circonstances actuelles, nous ne pouvons maintenir le goûter réservé aux
habitants de plus 65 ans. Dès que cela nous sera possible, nous pourrons l’envisager.
								

Stéphanie BRUNET

LES CHANTIERS JEUNES
Cette année encore et pour la 3ème année, un
chantier jeunes s’est déroulé du 20 au 24 juillet
dernier au lieu dit « Cache grenouille » avec
la confection d’une fresque picturale au lavoir.
Une dizaine d’enfants ont participé à ce chantier
organisé en collaboration avec la Case de
Vouillé.
Il faut rappeler que la Case de Vouillé est, entre
autres, notre partenaire dans ce type d’actions,
mais elle organise aussi tout au long de l’année
des activités à destination des 11 /25 ans,
comme peut le faire le centre de la Preille de
Boivre-La-Vallée pour les 6/14 ans.

Communes du Haut Poitou à destination des
jeunes jusqu’à 25 ans. C’est un travail à moyen
et long terme qui bénéficiera à l’ensemble de
ces publics.
Pour évoquer tout cela Il est donc important de
se rencontrer afin d’échanger et informer des
futurs projets.

Pour parler ensemble, de vos besoins, de vos
attentes, pour réfléchir à l’opportunité de mettre
en place un «conseil Jeunesse» … bref que l’on
puisse poursuivre et mettre en place des projets,
une rencontre d’échanges et d’informations sera
organisée le mercredi 20 janvier à 16h dans la
Nous voulons reconduire avec eux, bien salle des associations (sous réserve, selon les
conditions sanitaires).
évidemment, un chantier pour l’été 2021 !
A noter qu’un travail de réflexions et de mise
en actions est mené avec la Communauté de Cette réunion s’adresse à tous les jeunes de
Latillé de 11 à 17 ans.
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Infos Jeunesse
Mais d’ici là, n’hésitez pas à nous contacter si
vous avez des questions ou suggestions, des
propositions relatives au secteur jeunesse,
vous pouvez le faire par mail ou courrier à la
Mairie.
Ludovic POINGT.
Conseiller jeunesse

P’TITS CITOYENS À L’ÉCOLE LES 10, 11 ET 12 MAI !
Cela fait maintenant 10 ans, que l’Ecole
Elémentaire organise la semaine des P’tits
citoyens. Les enfants y travaillent en ateliers, les
classes sont mélangées par cycles, les enfants
adorent.
Ces ateliers autour de la citoyenneté sont
animés par les enseignants mais pas que. Les
pompiers viennent apprendre aux enfants à
donner l’alerte dans des situations d’accidents
domestiques

Être citoyen s’apprend au fil des jours dans des
situations concrètes rencontrées à l’école et
dans des réflexions abstraites proposées en
classe ; mais la Semaine des P’tits Citoyens
vient bousculer les habitudes scolaires pour
aborder de manière ludique ce grand thème de
la Citoyenneté.
Marjorie BRUNEL
Directrice école élémentaire publique

L’infirmier scolaire initie les enfants aux gestes
de premiers secours (brûlure, saignement,
malaise) ; Parfois, les gendarmes font passer le
permis piéton (aux plus jeunes), vélo, internet
(aux plus âgés).
Cette année, deux nouveautés. Nous allons
accueillir
Monsieur
Stéphane
Peyroux
(Animateur sensibilisation à la réduction et au tri
des déchets à La Communauté de Communes
du Haut Poitou) qui va animer un atelier sur le
compost avec les plus jeunes et sur le tri des
déchets avec les plus âgés.
Le mercredi matin les CE2, CM iront visiter la
mairie et auront RDV (par petits groupes) avec
Monsieur le Maire et des élus pour apprendre
comment fonctionne une commune et son
conseil municipal.

Bulletin Latillé - N°14 - Décembre 2020
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A.P.E de Latillé
Comme chaque année, l’Association des Parents
d’Elèves continue son investissement pour
participer financièrement aux activités scolaires
de nos enfants.
Suite à notre Assemblée Générale, nous n’avons
malheureusement accueillis aucun nouveau
parent au sein du bureau. Nous avons besoin de
vous afin de continuer nos actions et permettre
aux enfants de réaliser pleins de projets avec
l’école !!

Alors n’hésitez pas à rejoindre cette
équipe dynamique ou à participer à nos
manifestations, vous serez les bienvenus.

Depuis la rentrée, plusieurs actions se sont déroulées :
		
		

- la fabrication artisanale et la vente de jus de pommes,
- les photos individuelles des élèves des écoles.

Vu le contexte sanitaire actuel, aucune manifestation n’est prévue pour l’instant, mais nous serons
ravis de vous retrouver dès que la situation le permettra.
Dès la rentrée, il y aura des commandes de madeleines Bijou.
D’autres actions sont prévues et nous vous tiendrons informés via le cahier de liaison des enfants
ou via notre page Facebook.
Nous remercions la municipalité, l’équipe enseignante, les employés municipaux ainsi que tous les
parents bénévoles pour leur soutien lors de nos manifestations.
Alexandra FRADIN.
Présidente de l’APE

Pour nous contacter
ou par mail : ape.latille@gmail.com
www.facebook.com/apeLatille
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Infos Jeunesse
QUAND LA SCIENCE S’INVITE À LA BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre de la Fête de la Science, douze enfants de 4 à 6 ans
ont participé à l’atelier scientifique « Astronomes en herbe » le 30
septembre 2020. Une animatrice de l’Espace Mendès-France leur
a fait découvrir la voie lactée, les étoiles…
Les collégiens de 3ème du collège Arthur
Rimbaud sont venus le 8 octobre visiter
l’exposition « Les Découvreuses anonymes »
sur des femmes scientifiques connues ou
méconnues telles Claudie Haigneré et Rosalind
Franklin.

Les animations « Bébés lecteurs » à destination
des tout-petits de 4 mois à 4 ans continuent en
2021. Voici les dates des prochaines séances :
les jeudis 14 janvier, 4 février, 11 mars, 1er avril, 6
mai et 3 juin.

Ce même jour, lors de conférences, ils ont
pu interviewer des chercheuses sur leur
parcours : Anne Cantereau-Becq, responsable
de la Microscopie Confocale, Elsa Tamisier,
doctorante au laboratoire XLim de l’Université
de Poitiers, Léonie Pacher, doctorante en
Biomécanique et capteur sans fil dans les
instituts de recherche Xlim et PPrime et Béatrice
Lefebvre-Wolff, doctorante à l’INRAE. Cette
manifestation était organisée, dans le cadre de
l’opération « Sciences En Mouvement d’Elles
(SEME) » proposée par l’Espace Mendès France,
par le Réseau des bibliothèques du Haut-Poitou.
Elle avait pour objectif de valoriser les parcours
professionnels de femmes et de lutter contre
les stéréotypes et les inégalités qui touchent les
milieux scientifiques et l’entreprenariat.
De nouveaux jeux de société sont venus enrichir
le fonds de votre bibliothèque : Vous pouvez
Le samedi 19 septembre, Claudine Auliard, venir en emprunter deux par famille pour une
professeure des Universités, a présenté son durée d’un mois.
nouvel ouvrage « Le parcours extraordinaire du
Capitaine Gauthier, itinéraire d’un poitevin de la De nombreux livres numériques sont
Révolution au Second Empire ».
disponibles gratuitement sur notre site des
Cet homme, né à Latillé et ayant vécu bibliothèques du Haut-Poitou : une simple
à Lavausseau, faisait partie de l’armée inscription à la bibliothèque suffit.
napoléonienne et s’est brillamment distingué.
Cette rencontre s’est terminée par une séance
Roxane BRUNET
de dédicaces. Vous pouvez retrouver son livre
Bibliothécaire
sur les rayonnages de votre bibliothèque.
Bulletin Latillé - N°14 - Décembre 2020
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Vie Ec
Nous vous souhaitons
à toutes et à tous
une excellente année 2021.

L’alcae

L’Association Latillacoise des Commerçants, Artisans, Entreprises et Professions Libérales a pour
but de réunir et de représenter l’ensemble des acteurs économiques de Latillé.
Dans ce bulletin municipal, vous trouverez jointe la liste des entreprises et des services à votre
disposition.
Nous invitons ceux qui ne sont pas répertoriés à se faire connaître et à nous rejoindre.
Nous vous rappelons que notre commune a la chance de posséder un large panel d’activités et de
services divers et variés. N’hésitez pas à les solliciter !

Vous pouvez également suivre l’actualité de
notre association sur Facebook : ALCAE Latillé

NOUVEAUTÉS 2020 !

Président Olivier ROULET 06 09 61 80 99
Trésorier Alain ALLÉAUME 06 12 55 29 87
Secrétaire Murielle ROULET 06 25 45 51 80
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Vie
ECOLE de DANSE de Latillé
L’Ecole propose des cours de Modern’Jazz et
Danse contemporaine aux enfants, ados et
adultes le mercredi à la salle des fêtes :
Pour les 4 et 5 ans de 17h à 17h45
Pour les 6 à 8 ans de 16h à 17h
Pour les 9 à 11 ans de 15h à 16h
Pour les ados de 18h15 à 19h15
Pour les adultes de 19h30 à 21h

N’hésitez pas à nous contacter
au 06 16 87 49 89,
ou par mail : ecoledanselatille@outlook.fr.
Consultez le facebook de l’école de danse.

Les cours sont animés par
Mylène AUDOIN,
professeure diplômée d’Etat.

Spectacle de fin d’année à la salle des fêtes en juin 2021

COLLECTIF ZAP
Le Collectif Zone d’Appui Provisoire, compagnie
de danse contemporaine, est installé à Latillé
depuis 11 ans.
Au travers des créations et des activités
pédagogiques proposées sur Latillé et alentours,
nous souhaitons transmettre des valeurs :
• conscience du corps
• clarté du geste dansé et de ses qualités
• horizontalité des échanges
• partage, liens humains
La création de Léa Bonnaud en cours, After A, se
penche sur le thème de la transmis-sion, entre
danses traditionnelles et danse contemporaine.
Des moments de partage du processus de
création sont prévus avec des groupes de jeunes
et amateurs, dans le Haut-Poitou.
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Activités pédagogiques à Latillé
Le mouvement dansé n’a pas qu’une valeur
artistique et esthétique, il est aussi vecteur de
transformation dans la relation à soi, aux autres,
à l’environnement. C’est ce qui est transmis dans
les ateliers et stages :
•

Danse et méditation active, les jeudis soirs
de 18h30 à 20h30. (Il est possible de venir
seulement à la première heure, organisée en
partenariat avec le CSC La Case).

« Entrer en relation avec son corps sensible,
libérer sa créativité sans aucun jugement. Un
espace donné à la liberté, pour réveiller son
enfant intérieur, dans la fraîcheur des sensations
et dans l’enchantement des expériences, tout en
aiguisant sa capacité d’adulte à être toujours plus
consciente du geste et des relations aux autres et
à l’espace. »

Vie Culturelle
•
•

Atelier Corps et musique, cycle de 6 séances
les samedis matins de 10h30 à 12h
Ateliers de Contact Improvisation, vendredis
19 février et 16 avril, de 19h à 21h

& Sportive

Stages à venir :
La Terre en nous, immersion en pleine nature,
entre perception sensible et créativité Festival
Zig zAg...hoP !, Contact Improvisation du 22 au 24
mai. Et aussi, Une Nuit Musicale, 6e édition, date
à venir.

N’hésitez pas contacter à Mélanie Jolly
au 05 49 56 13 05 / 06 79 45 00 65,
ou par mail : contact@collectifzap.fr.
Consultez le site : www.collectifzap.fr.

CONFITURE MITAINE
«Confitures Mitaine est née en novembre 2010,
à Poitiers, lors d’une première création bilingue
(Français/Langue des signes), destinée au jeune
public et largement influencée par l’univers de
Lewis Carroll.

Voilà 10 ans que les projets s’enchaînent et
quatre spectacles tournent actuellement dans la
région, parfois même au-delà.

Depuis 2014, Confitures Mitaine est soutenue
par le Conseil Départemental de la Vienne via le
Puis, des contes musicaux, un clip chansigné, Guide de Diffusion en milieu rural.
toujours accessibles dans les deux langues,
du burlesque sans parole et des ateliers de L’année 2019 a été l’année du changement et
sensibilisation en théâtre, musique ou LSF ont vu du renouveau ! Un déménagement en milieu
le jour. Des artistes sourds ou entendants signants rural (à Latillé), le lancement d’une future salle
sont intervenus également lors de stages (VV, de répétitions - résidences - stages - ateliers clown, mime...) organisés par la compagnie.
spectacles L’Autre Côté du Miroir et la première
édition du festival accessible et familial Les
CONFIOTES.
Confitures Mitaine

N’hésitez pas à nous contacter
06 62 74 27 76

Siège :7 rue du Docteur Roux 86190 Latillé
5 Lieu-Dit La Borne aux Moines 86190 Latillé
SIRET n° 528 762 313 000 47 - Code APE 9001Z
Récépissé de Licence d’Entrepreneur du Spectacle :
PLATESV-R-2019-000249

confiturescie.wixsite.com/confituresetcie
facebook.com/ConfituresEtCie
Bulletin Latillé - N°14 - Décembre 2020
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Vie
Ecole de musique l’Espérance
Qu’est-ce que l’Espérance ?
C’est avant tout une histoire de plus de 100 ans,
qui fait partie du patrimoine de Latillé.
C’est actuellement, une centaine d’adhérents
de Latillé mais aussi des communes du HautPoitou.
C’est, à proximité, une possibilité d’apprentissage
du Chant et de la Musique.
Ce sont des enseignements dispensés par une
équipe de professionnels dans les domaines
d’activités suivants :

Ce sont des actions tout au long de l’année :
Des rencontres Chorales sur le territoire, pour
l’association RETINA France, le marché de noël,
la maison de retraite …
L’audition annuelle des élèves.
Des animations, concerts sur diverses
manifestations.

Mais c’est aussi une équipe de bénévoles qui reste
à votre disposition pour tous renseignements par
Les enseignements musicaux (enfants et courriel.
adultes) :
Ainsi constitué, cet orchestre de l’Espérance, a
pour objectif de jouer au plus juste, la partition
• Guitare acoustique et électrique
qui répond aux attentes de ses adhérents et le
par Julien Jobert
désir de partager avec le plus grand nombre son
• Piano par Francois Dollin
amour de la musique.
• Batterie par Stéphane Marcireau
• Cuivres (trompette,trombone,tuba)
N’hésitez pas à contacter
par Philippe Debiais
Président : Pascal MONCOMBLE
• Les ateliers musicaux :
formations multi-instrumentale pouvant
06 25 11 44 41
être encadrées par un professeur.
Coordinateur pédagogique
• La chorale :
Julien JOBERT : 06 98 82 43 00
ensemble de choristes dirigés par
esperance-latille@hotmail.com
Murielle Roulet
Facebook : esperance latille
(répétitions hebdomadaires les lundis soir)

Pacifique Latillé Volley-ball
Nous vous proposons de venir pratiquer le volley
tous les mardis de 19h45 à 22h00, les séances
débutent par un échauffement, puis par des
exercices afin de perfectionner les gestes et se Nous acceptons tous les niveaux et les séances
terminent par des matchs.
se passent dans la bienveillance et la bonne
Actuellement, nous sommes une dizaine humeur !
d’adhérents dans l’association.
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N’hésitez pas à contacter
Jean-François DASSAUT : 06 21 92 49 61

Vie Culturelle
Pacifique Tennis

& Sportive

La Pacifique Tennis propose l’enseignement et Merci à nos adhérents
la pratique du tennis en compétition et loisir pour qui participent à
les jeunes et les adultes.
l’organisation
de
nos manifestations
L’école de tennis dispense 12 heures de cours (vide grenier, tournoi
hebdomadaires pour la quasi totalité de nos adultes et tournoi
adhérents. Je tiens à remercier François Guisiano jeunes…) et merci également aux collectivités
pour toutes les années qu’il a données au club locales, aux sponsors qui nous soutiennent, ainsi
en tant que joueur, bénévole et entraîneur qu’à tous ceux qui participent à la vie du club.
et je lui souhaite une bonne continuation. Le
club souhaite donc la bienvenue à 2 nouveaux
David BEAUJOUAN
entraîneurs : David Bujon et Hakim Kara.
Le président
06 73 35 10 29

Dates à retenir :
Matchs par équipe d’octobre à mai
1er mai 2021 : vide grenier
Tournoi jeunes : juillet 2021

Tarifs :carte + licence +cours :
Jeunes 2011 à 2015 : 105€
Jeunes 2003 à 2010 : 115€
Adultes : 165€

Pacifique Football Latillé
La Pacifique regroupe actuellement quarantecinq licenciés.
Notre équipe séniore évolue en 5ème niveau
départemental. Les matchs à domicile ont lieu le
dimanche à 15h au stade André Roy.
Les entraînements s’effectuent le mardi et le
jeudi soir à 19h30.

Les entraînements se passent le mercredi 18h00
à Latillé pour les U7-U9 et à Benassay pour les
U11-U13, ainsi que le vendredi à la ChapelleMontreuil pour les U11-U13.
Les matchs sont sous forme de plateau le
samedi matin pour les catégories U7-U9 et de
championnat pour les U11-U13.

Nous avons une équipe de foot loisirs. Les Pour le moment aucune date n’a été programmée
rencontres à Latillé se déroulent le vendredi à pour la soirée dansante à cause du contexte
sanitaire.
20h30.
Notre école de foot regroupe plusieurs J’espère vous voir autour du stade pour venir
catégories, en entente avec le club de Boivre-la encourager nos équipes.
Vallée
•
•
•
•

U6-U7 (5-6 ans)
U8-U9 (7-8 ans)
U10-U11 (9-10 ans)
U12-U13 (11-12 ans)

Jérémy CAILLAUD
Président Pacifique Foot Latillé
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Ecurie des rangs
Au lieu-dit la Gaubardiere, l’association « Ecurie
des rangs » vous propose de l’initiation à la
compétition sur des poneys de toutes tailles
et adaptés à l’enseignement du débutant au
confirmé.
Les enfants, comme les adultes, peuvent
bénéficier de cours, stages, balades et
randonnées dispensés par une monitrice
diplômée.
Les cours ont lieu toute l’année puisque la
structure dispose d’un manège couvert et d’une
carrière.

N’hésitez pas à contacter
Bérengère ERRANT
06 72 18 20 98

Club de l’amitie latille, generation mouvement
Le club est ouvert à toutes les générations et
propose des animations toute l’année :
•
•
•
•

Jeux, belote tous les jeudis de 14h00 à
18h00 avec un goûter à 16h
3 repas dansants dans l’année
Des concours de belote
2 voyages organisés avec le voyagiste
FOUCHE TRAVEL d’une durée d’une journée
à plusieurs jours.
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L’adhésion au club est de 16 €.

N’hésitez pas à contacter
Présidente : Mme Ginette MONGERE
7 rue du Dr Roux, 86190 LATILLE

Vie Locale
A.A.E.C.C de Latillé
Si tout va bien, ce sera le samedi 5 juin 2021 à
la salle des Fêtes de LATILLE, que l’A.A.E.C.C.
de LATILLE (Anciens élèves du Cours
Complémentaire et Collège d’Enseignement
Général) organisera son Assemblée Générale et
ses retrouvailles autour du repas habituel, avec
l’exposition des photos de classes des différentes
époques.

N’hésitez pas à contacter
Roland THIBAULT au 06 98 60 43 25,
ou par mail : erthibault@hotmail.fr.

Nous n’étions que 115 lors de notre journée du
1er juin 2019, soit une baisse de 25 %, justifiée
certainement par le week-end de la Pentecôte.
Ne disposant toujours pas de fichier, nous
travaillons pour retrouver les anciens élèves.

Latille animation
Latillé Animations a pour objectif principal Agenda 2021 (liste non exhaustive) :
d’animer la commune en proposant des
manifestations variées et ainsi divertir petits et • 1er dimanche du mois : foire mensuelle sous
grands.
les halles et place Robert Gerbier (huîtres,
fromages, fruits et légumes, produits
L’association se compose de bénévoles actifs
fermiers (porc, mouton vache)…, produits de
qui participent régulièrement aux réunions et
la mer…, miel et produit issus de la ruche, vins,
mettent en place les animations. Les bénévoles
vêtements, chaussures, bijoux, produits bien
interviennent
ponctuellement
lors
des
être, plantes, jeux éducatif, voitures, chevaux,
manifestations.
poneys…) cadeaux personnalisés.
Plus l’association comptera de membres actifs •
et volontaires, plus elle pourra proposer et
mettre en œuvre de nouvelles animations et
manifestations.
Nous vous invitons donc à nous rejoindre,
vous serez les bienvenus !

N’hésitez pas à contacter
Président : Didier GINGUAY
latilleanimations86190@gmail.com

Tous les dimanches : marché sous les halles
: fruits et légumes de saison, produits de la
mer, produits fermiers, miel, pâté, le « Petit
Vendéen » traiteur.

Si d’autres commerçants souhaitent
rejoindre, ils seront les bienvenus.
•
•
•

nous

11 avril: théâtre
Septembre/octobre : FESTI 86 (en attente
de confirmation de date)
12 décembre 2021 : marché de Noël (marché
des créateurs, marché gourmand, animations,
buvette)
Bulletin Latillé - N°14 - Décembre 2020
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Association des anciens
combattants prisonniers de guerre
L’Association des Anciens Combattants de
Latillé est née dans les années 1960, succédant
à une première association au titre des
combattants de la guerre 1914/1918 et c’est en
1946, au lendemain du conflit 1939/1945, que fût
constituée l’association actuelle.
L’association est composée de 75 membres,
répartis comme suit :
• 25 membres anciens combattants dits CATM
• 12 veuves de guerre
• 9 OPEX : opérations extérieures (Mali, Côte
d’Ivoire, Tchad, Est de l’Europe, …)
• 29 sympathisants.
L’association est du ressort de la loi 1901,
fonctionne par l’assemblée de tous les membres,
lesquels élisent un Conseil d’Administration
composé de 24 administrateurs, qui élisent à
leur tour un bureau de fonctionnement élargi de
23 membres, dont :
• Un Président d’honneur, Monsieur le Maire
de Latillé, M. Benoît DUPONT
• Un Président Émérite, agissant en conseils,
M. Roger HURTAULT
• Un Président en exercice, M. Jacques
CHAMPAGNE
• Un Trésorier, M. Michel CACAULT
• Une Secrétaire, Mme GILLOUX/CAVADINI

Les autres membres du bureau agissent avec
des fonctions déterminées.
L’association apporte son assistance sociale aux
personnes âgées, membres de l’association, aux
veuves de guerre, avec assistance administrative
au titre de la retraite du combattant et colis
annuels de friandises distribués aux membres
en longue maladie (26 en 2020).
L’association participe à des œuvres à destination
« du devoir de mémoire » pour nos ancêtres morts
pour la France, voyages ou petits équipements
scolaires, avec le concours de l’association
amie, Le Souvenir Français de Latillé, qui a pour
Président M. Jean-François MICHAUD.
L’Association des Anciens Combattants de Latillé
a remis le 30 octobre 2020 à la commune de
Latillé, représentée par M. le Maire en exercice,
la médaille commémorative de la fin des guerres
en Afrique du Nord (1952-1962).
Venez nous rejoindre
en tant que membres sympathisants :
cotisation annuelle 16 Euros.

COMBATTANTS D’ALGERIE, TUNISIE, MAROC, OPEX, VEUVES ET
SYMPATHISANTS DE LATILLE (ACPG-CATM-OPEX-V-S)
N’hésitez pas à contacter
Président : Jacques CHAMPAGNE
Association loi 1901 n° W863006623-Vienne-86
Siège social : 7 rue du Dr Roux, 86190 Latillé Tél : 05 49 51 94 65
05 49 51 01 55 / jacques.champagne21@orange.fr
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Vie Locale
Association Recollectif
Créé en 2016, le Recollectif est une association
de reconstitution historique spécialisée sur la
Seconde Guerre Mondiale. Elle représente tous
les protagonistes de ce conflit dans le cadre de
manifestations publiques sur le nord-ouest de
la France, et elle focalise ses activités autour
d’animations spécifiques.
Les « speeches » présentent interactivement les
uniformes, équipements et armements utilisés
pendant la guerre. Les membres abordent les
thématiques qui leur sont propres, offrant ainsi au
public un panel varié de présentations ludiques
et pédagogiques.

Latiyakolexions
Le Club des Collectionneurs du « Pays Vouglaisien
et d’Ailleurs » aurait dû comme prévu, solder
cette année par son 18ème Salon-Exposition fin
novembre. Mais, en provenance de Wuhan,
en Chine, ce satané virus nous a conseillé de
rester chez nous, et c’est lors de notre réunion
de septembre que nous avons décidé de ne pas
programmer cette manifestation.

Nous avons commencé à travailler avec la
mairie de Latillé sur plusieurs projets, le premier
d’entre eux sera une randonnée thématique,
mêlant patrimoine, histoire locale et animations
classiques de notre association.
Si la situation sanitaire s’améliore, la randonnée
devrait avoir lieu au printemps 2021.
Vous pouvez à tout moment consulter le site
internet www.recollectif.com pour découvrir nos
activités et les manifestations passées.»
Thomas Dumontheil
Président.
vous faire découvrir et apprécier de nouveaux
sujets aussi bizarres qu’étonnants.

Nous en avons présenté plus d’une centaine
depuis 2004, comme des insectes exotiques,
des coiffures à l’ancienne, l’histoire de la 2
CV, des coupelles militaires ou des boîtes de
sardines, des sables provenant du monde entier
ou des plumes Sergent-Major, des œufs ajourés
Nous espérons bien vous ouvrir la porte de la et peints mais aussi le tourisme en Russie, les
salle des Fêtes les 26 et 27 novembre 2021 pour boules de sulfure ou l’histoire des Télécoms
etc.....
Nous gardons l’espoir pour l’Expo 2021 !
Notre Assemblée Générale aura lieu
le 12 janvier prochain,
en espérant de nouveaux collectionneurs
qui seront les bienvenus !!
Jean-Claude ROUX
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Le sens du fil
L’association le Sens du Fil est née de la volonté
d’habitants du territoire de créer un lieu favorisant
les rencontres, les échanges, l’économie
circulaire et la convivialité.
Situé dans le centre bourg, dans les locaux
de l’ancienne menuiserie Bon, l’association
loi 1901, à gestion collégiale le Sens du Fil a
fait sa première Assemblée Générale le 26
septembre dernier. Cela a permis d’étoffer son
Conseil d’Administration et d’agrandir l’équipe de
bénévoles qui se sont engagés dans l’aventure
de créer ce tiers-lieu en milieu rural.
Mais au fait, un tiers-lieu, c’est quoi ?
Un tiers-lieu est un lieu «hybride» où l’on peut
croiser des bénévoles, des entrepreneurs et
des salariés qui travaillent dans un même local.
En ces lieux, on cherche, on teste, on échange,
on innove d’autres manières de travailler et de
vivre ensemble sur un même territoire. Dans un

J’peux pas j’ai couture
«J’peux pas, j’ai couture» est une association
créée en 2018 par un groupe passionné de
couture.
Le but est d’échanger connaissances, idées,
patrons et bien-sûr... de créer !
Lors d’évènements organisés sur la commune
de Latillé, les membres de cette association
proposeront à la vente des cadeaux faits main :
sacs à tarte, lingettes démaquillantes, trousses,
porte-chéquiers, etc... N’hésitez pas à venir les
rencontrer !
Les rencontres sont tous les jeudis soirs, salle du
stade.
Céline DAVID,
Présidente
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souci d’équité sociale et de solidarité, les tierslieux s’inscrivent dans une économie circulaire
et locale.
Pour y faire quoi ?
L’ambition est grande et l’association est jeune,
mais les membres de celle-ci ont la ferme
intention d’y ouvrir dès que possible un café
associatif, une recyclerie/bricotech et un atelier
participatif autour des métiers du bois.
L’association ouvre ses portes
le 1 dimanche du mois de 10h00 à 13h00,
n’hésitez pas à venir découvrir les lieux.
er

N’hésitez pas à contacter
pour nous suivre ou
rejoindre l’équipe de bénévoles
contact@lesensdufil.fr
Facebook : Le Sens du Fil
Décembre 2020 : marché de Noël.
Décembre 2021 : marché de Noël.
Cette association a été particulièrement
précieuse pendant le premier confinement. Dans
un premier temps, elle a fourni gracieusement
1 500 masques aux soignants et à la population.
A un moment où nous manquions cruellement
de masques pour faire face à la pandémie, elle
en a confectionné 2 400 de plus. Ce sont 22
couturières (11 de l’association et 11 volontaires
de la communes) qui ont participé à cette
opération.

Vie Sociale
La courte echelle
L’association existe depuis le 3 mai 2004.
Depuis le mois d’août 2017, l’association se situe
2 rue de la Frugerie à Latillé. Les locaux sont mis
à disposition par la Communauté de Communes
du Haut-Poitou.
Il n’y a aucun salarié, et seule l’équipe des 35
bénévoles fait vivre l’association : 25 personnes
s’impliquent dans l’épicerie sociale et 10
s’occupent plus spécifiquement de la boutique
de vêtements.
La Courte Echelle a une convention avec la
Banque Alimentaire. Depuis 2 ans, la Banque
Alimentaire est en difficulté car la collecte dans
les grandes surfaces est beaucoup moins
importante. Nous sommes amenés à acheter de
plus en plus de produits alimentaires.
Nos réserves financières étant limitées, fin 2019,
nous avons fait appel aux mairies des communes
où résident les bénéficiaires de la Courte Echelle.
Certaines ont répondu favorablement en nous
attribuant une subvention exceptionnelle et
nous ont permis de continuer à apporter notre
aide aux personnes en difficulté.
Nous avons anticipé 2020, et notre CA a décidé
de faire une demande de subvention dans les
10 communes concernées sur la base de 30
centimes par habitant.
La crise que nous avons subie et que nous
subissons encore, a provoqué une augmentation
des demandes d’aide alimentaire. Nous sommes
dans l’obligation d’acheter encore plus de
produits afin d’apporter une aide suffisante et
digne aux bénéficiaires de notre association.

L’année 2020 est également une année
d’élections, donc à l’heure actuelle, certaines
communes ont versé la subvention demandée et
d’autres devraient le faire avant la fin de l’année.
Nous remercions les maires et
leurs conseillers municipaux
pour leur écoute et pour l’intérêt
qu’ils portent à notre association.
Les recettes spécifiques à la Courte Echelle sont
issues de la participation des bénéficiaires qui
règlent 10 % du montant de leurs achats mais
aussi la recette de la boutique de vêtements qui
est intégralement réinvestie dans l’alimentaire.
Fonctionnement de la boutique : les bénévoles
trient les vêtements qui nous sont donnés,
agencent les portants pour une bonne
présentation. Elles assurent l’ouverture les jours
de vente de l’épicerie ainsi qu’un mercredi et un
samedi par mois pour une ouverture tout public.
Vous pouvez donc soutenir notre association en
achetant des vêtements à petits prix.

Vous trouverez les dates d’ouverture
tout public en mairie
ainsi que sur le site Facebook
« la courte échelle de Latillé ».

Cette époque troublée nous montre que le mot
« solidarité » a tout son sens.
Les bénévoles de la Courte Echelle.
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Memoires 14
Remuer ses méninges avec les Ateliers Mémoire
Toute l’année, près de chez vous, dans la salle
de la mairie, l’association Mémoires 14 propose
des ateliers mémoires pour tout public.

L’atelier se déroule ainsi : présentation des jeux
et fiches puis temps de réflexion accompagné et
stimulé par l’animateur, et enfin corrigé ensemble
dans la bonne humeur. C’est aussi un temps de
lien social local.

Une participante témoigne : «je vais à ces ateliers
pour faire travailler mes neurones en m’amusant,
apprendre dans tous les domaines et retrouver L’activité se déroule dans une salle assez vaste,
des évènements enfouis dans ma mémoire ».
mise à disposition grâce au partenariat local.
L’accueil du public se fait dans le respect des
En effet Philippe Bugaut créé des exercices protocoles sanitaires.
originaux, ludiques, qui permettent de stimuler
les mémoires, l’attention et la concentration.
Les ateliers sont animés par Philippe Bugaut
diplômé et expérimenté depuis plus de 25 ans.

Autres informations sur le site
memoires14.fr
Inscription toute l’année, une séance d’essai gratuite,
pour tous renseignements précis
contactez l’animateur au 06 26 36 01 23 ou
par courriel : memoires14@gmail.com

Dates de 2021 les mardis de 9h15-10h15 :
12 janvier,
2 et 9 février,
2 et 30 mars,
13 et 27 avril,
4 mai,
1 et 29 juin,

30
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6, 13 et 27 juillet,
3 août,
7 et 28 septembre,
5 et 26 octobre,
2, 23 et 30 novembre,
14 décembre

Vie Locale
Association ADMR de Latillé
en action pour tous
depuis plus de 65 ans
•
•
•
•

8 bénévoles
211 clients
31 salariés
31 299h d’interventions

Choisissez un job qui a du coeur,
Devenez salariés à l’ADMR.
Vous avez le sens de l’entraide et de la chaleur humaine,
vous souhaitez trouver un véritable emploi dans un domaine
qui allie valeurs humaines et professionnalisme ?

Je souhaite être salarié, que dois-je faire ?

Envoyez
votre CV et lettre de motivation à l’adresse :
recrutement86@fede86.admr.org
Nos gammes de services :
Depuis le 18 septembre
votre association a changé d’adresse !

8 rue du Marché
86190 Latillé
info.assolatille.fede86@admr.org

05 49 58 25 20
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Parole à l ’opp
o

sition

Parole a la liste « Agir pour Latille »
Selon l’article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
une commune de 1 000 habitants et plus, doit réserver dans le bulletin
d’information municipale qu’elle diffuse, un espace d’expression réservé à
l’opposition municipale.

« Agir pour Latille »
Les membres de la liste « Agir pour Latillé » remercient tout d’abord les
294 électrices et électeurs qui leur ont attribués leurs votes dans des
conditions de crise sanitaire que l’on connaît. Cela a amené seulement
56% de votants aux urnes. Même si nous ne sommes que trois élus au
sein du Conseil Municipal, nous serons actifs et force de proposition
au sein de celui-ci. Nous siègerons non pas en opposition mais au
contraire, nous travaillerons ensemble pour l’intérêt des latillacquoises
et des latillacquois.
Hélas la COVID 19 est parmi nous et nous devons prendre les meilleures
précautions.
Chantal Chaigne, Didier Fillon et Simon Brie
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Agenda 2021
(Dates sous réserve de modification ou d’annulation)

01

JANVIER
Mardi 12

Assemblée générale - Latiyakolexions

Jeudi 14

Bébés lecteurs – Bibliothèque

Jeudi 14

Assemblée générale - Club de l’amitié

Dimanche 17 Cyclo-Cross
Mercredi 20

02

Rencontre - échange et informations « jeunesse »

FÉVRIER

Jeudi 4

Bébés lecteurs – Bibliothèque

Samedi 6

Assemblée générale– ACPG

Vendredi 19

Collectif ZAP – Atelier contact impro

03

MARS

Jeudi 4

Repas de Printemps – Club de l’Amitié

Jeudi 11

Bébés lecteurs – Bibliothèque

Dimanche 14 Loto – APE du collège

04

AVRIL

Jeudi 1

Bébés lecteurs – Bibliothèque

Vendredi 2

Concours de belote – Club de l’Amitié

Dimanche 11 Théâtre – Latillé animations
Vendredi 6

Collectif ZAP – Atelier contact impro

Dimanche 18 Randonnée pédestre - ACPG

05

MAI

Mercredi 1

Vide grenier - La Pacifique Tennis

Mercredi 1

Troc – Bourse aux plantes – Les Mains Vertes

Jeudi 6

Bébés lecteurs- Bibliothèque

Vendredi 8

Commémoration du 2ème conflit mondial – ACPG

Samedi 22
Lundi 24

Festival Zig zAg hoP !
Danse Contact Improvisation collectif ZAP

Bulletin Latillé - N°14 - Décembre 2020

34

Agenda 2021
(Dates sous réserve de modification ou d’annulation)

06

JUIN

Jeudi 3

Bébés lecteurs – Bibliothèque

Samedi 5

Rencontre – Anciens du Collège – AAECC

??

Spectacle annuel de l’école de danse

Vendredi 25

Fête des écoles maternelle et primaire

07

JUILLET

Juillet 1

Jambon à la broche – Club de l’Amitié

Mercredi 14

Fête Nationale

09

SEPTEMBRE
Repas d’automne – Club de l’Amitié

Jeudi 2

Vendredi 24
au
Festi 86
dimanche 26

10

OCTOBRE

Vendredi 1
au
dimanche 3

Festi 86

Vendredi 8

Concours de belote – Club de l’Amitié

Samedi 9

Déjeuner dansant – ACPG

11

NOVEMBRE

Mercredi 11

Commémoration du 1er conflit mondial – ACPG Latillé

Dimanche 27 18ème salon Multi-collections & Exposition–Latiyakolexions

12

DÉCEMBRE

Dimanche 12 Marché de Noël – Latillé Animations
Jeudi 9

Repas de Noël - Club de l’amitié
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Décembre 2020

Hommage à Samuel PATY
Samuel Paty professeur d’histoire et de géographie, a été assassiné
près de son collège le 16 octobre dernier.
Le chanteur, Gauvain Sers a écrit un poème en sa mémoire, poème
lu lors de l’hommage de la Nation.
Paraît qu’on s’habitue
Aux larmes de la nation
Ce matin, j’me suis tu
Sous l’coup de l’émotion
Paraît qu’on s’habitue
Quand l’infâme est légion
Tous ces hommes abattus
Pour les traits d’un crayon
Paraît qu’on s’habitue
À défendre à tout prix
Les 3 mots qu’on a lus
Aux frontons des mairies
Paraît qu’on s’habitue
Quand on manque de savoir

Par chance, on a tous eu
Un professeur d’Histoire
Paraît qu’on s’habitue
À la pire barbarie
Mais jamais j’n’y ai cru
Et pas plus aujourd’hui
Paraît qu’on s’habitue
Aux horreurs qu’on vit là
Mais l’innocent qu’on tue
Je ne m’habitue pas
Gauvain SERS
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